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  1, Ecole ITALIENNE - XXe siècle
Couple de paysans napolitains
Paire d'huiles sur toile contrecollées sur panneau de bois, signées en bas à droite
41 x 30 cm
Usures et petits accidents

110

  2, HERVOET - XXe siècle
La danse des anémones
Huile sur toile signée et datée 64 en bas à droite, titrée au revers
34 x 46 cm

  3, Suzanne Blanche KAEHRLING (1902-1985)
Bouquet au soleil
Huile sur toile signée en bas à gauche, signée et titrée au revers
61 x 45.5 cm

  4, P. PICOT - XIXe siècle
Scène de banquet
Huile sur papier contrecollée sur carton fort, annotée au revers "A mon oncle bien-aimé, 18 avril 
1866. P. Picot"
31 x 43.5 cm
Usures et petits accidents

  5, A. LEGRAS, attribué à
La calèche
Aquarelle sur fond à l'imitation du faux bois 
37.5 x 25.5 cm à vue

140

  6, PALLO - XXe siècle
Nature morte au poisson et au pichet
Huile sur toile signée en haut à droite
27 x 35 cm

  7, Louis Berthommé SAINT ANDRE (1905-1977)
Réunion de trois études académiques
Plume, sanguine et crayon noir
Deux dessins annotés
23 x 12.5 cm, 23 x 15 cm et 22.5 x 13 cm à vue

  8, Robert FALCUCCI (1900-1989)
Bords du Loing
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers
55 x 46 cm

  9, R. PLANES - XXe siècle
Sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm

170

 10, Jeanine CUSENIER ( 1909 - ?) d'après
Les barques
Lithographie en couleur
Justifiée 87/95 et signée au graphite dans la marge
30 x 24 cm à vue

 11, MARCUS - XIXe siècle
Nature morte aux raisins
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm
Usures
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 12, Vivian ASAPCHE - XXe siècle
Croix de mai
Assemblage de 5 toiles, technique mixte
Signé titré, situé et daté Paris 1990 au revers
86 x 101.5 cm

 13, Jacinto SALVADO (1892-1983)
Composition abstraite 
Huile sur plâtre signée en bas à droite, contresignée et datée 51 au revers
39.5 x 31.5 cm

800

 14, Y. BILLOTTE - XXe siècle
Le combat de coq
Huile sur toile signée en bas à droite
116 x 197 cm
Usures et petits accidents

 15, Paire de bougeoirs en bronze argenté à fût cannelé évasé vers le haut et reposant sur une base 
circulaire à décor de frise de raies de coeur.
Epoque début du XIXe siècle
H.: 25 cm
Usures, chocs et désargentures

 16, Paris
Pichet en porcelaine de forme ovoïde sur piédouche à décor de frises de fleurs et réhauts dorés.
Epoque Empire
H.: 31 cm
Usures

160

 17, Paris
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur un fond bleu.
Epoque XIXe siècle
H.: 11.5 cm
Usures aux réhauts dorés

 18, Langeais
Corbeille en faïence de forme circulaire à décor de lierre. Marques en creux au revers CB pour 
Charles de Boissimon
Epoque XIXe siècle
H.: 15 cm / Diam. 17 cm

40

 19, Baccarat
Pichet en cristal modèle Piccadilly
H.: 18 cm

60

 20, Réunion de deux grands verres tulipe en verre soufflé à décor gravé d'une frise et de points
Epoque XIXe siècle
H.: 23 et 23.5 cm
Usures

60

 21, Soupière en faïence de forme chantournée à décor en camaïeu de pourpre de fleurs, le couvercle à 
prise en fruit
Epoque XVIIIe siècle
20 x 28 x 18 cm
Usures, accidents et restaurations

 22, Verre de forme évasée en verre soufflé gravé Vive Julie et daté 1811.
Epoque Empire.
H.: 9 cm / Diam.: 7.5 cm

80
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 23, Vase en porcelaine de forme ovoïde à deux anses détachées à décor polychrome de fleurs. Marque 
au revers Robert Hanke.
Autriche, circa 1900
H.: 36 cm
Restaurations aux anses

50

 24, Virebent
Grand vase en porcelaine de forme ovoïde à couverte céladon
H.: 42 cm

70

 25, Lampe en verre opalin de forme balustre élancée avec monture en bronze.
Epoque XIXe siècle
H.: 45 cm
Usures et accidents à la monture

 26, Nevers
Assiette en faïence de forme circulaire à décor polychrome d'un oiseau branché
Epoque XIXe siècle
Diam.: 19.5 cm
Usures

 27, Nevers
Assiette en faïence de forme circulaire à décor polychrome d'un oiseau branché
Epoque debut  XIXe siècle
Diam.: 20 cm
Usures et égrenure

20

 28, Sculpture en bois monoxyle représentant l'envol d'un oiseau sur socle de marbre noir.
Porte une signature A. Noll et justifiée 2/8
H. totale : 52 cm
Fente, choc et éclat au marbre

 29, Paire de bougeoirs en bronze à deux bras de lumière.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 19 cm 
Percés à la base et aux binets

100

 30, Chine
Coupelle en porcelaine de forme circulaire à décor en bleu sous couverte d'un oiseau et de fleurs
Diam.: 16 cm

 31, Langeais
Vase en faïence de forme balustre à deux anses détachées et décor de fraises en ronde-bosse.
Epoque XIXe siècle
H.: 23 cm
Accident

25

 32, Nevers
Assiette en faïence à bord chantourné à décor polychrome d'un cupidon
Epoque fin XVIIIe siècle
Diam.: 23 cm
Usures et sauts d'émail

50

 33, Nevers
Assiette en faïence à bord chantourné à décor polychrome d'un oiseau branché
Epoque fin XVIIIe siècle
Diam.: 20.5 cm
Usures et égrenures

40
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 34, Nevers
Assiette en faïence à bord chantourné à décor polychrome d'un vase sur socle
Epoque fin XVIIIe siècle
Diam.: 23 cm
Usures et égrenures

50

 35, Réunion de deux pots à tabac "souvenirs" figurant des pécheurs à la pipe, l'un en terre cuite marqué 
Les Sables d'Olonnes et l'autre en terre cuite marqué St Jean de Mont.
H.: 12 et 14.5 cm
Petits accidents et restaurations

 36, Porte-allumettes - pyrogène en céramique à couverte olive à décor d'une tête de chien portant une 
gibecière avec gibier.
Fabrication allemande (Leipzig) vers 1900
H.: 21 cm
Eclat derrière l'oreille du chien

20

 37, Porte-courrier en faïence de style rocaille à décor en camaïeu de bleu de paysage de marine et 
scène galante dans le goût du XVIIIe siècle. Signée J.A.V. au revers.
30 x 31 cm
Usures et égrenures

50

 38, Paris
Coupe ajourée sur piédouche en porcelaine polychrome à décor de frises dorées sur fond bleu.
Epoque XIXe siècle
18 x 23 cm
Usures

 39, Fives - Lille
Cache-pot en faïence de forme circulaire à décor en camaïeu de bleu de paysages et de rocailles, les 
flancs ornés de trois têtes de faune.
18 x 29 cm

 40, Paire de bougeoirs en bronze à patine brun-noir à fût cannelé reposant sur trois pieds griffes.
Epoque XIXe siècle
H.: 26.5 cm

60

 41, Vase en porcelaine de forme balustre sur piédouche à décor polychrome d'un élégant dans le goût 
XVIIIe. Monture en bronze.
H. totale : 25 cm

 42, Puiforcat - France
Coupelle en métal argenté de forme calice, le jambage agrémenté d'une boule de lapis lazuli
Poinçon au revers
H.: 7.5 cm / Diam.: 9.5 cm
Usures

90

 43, Région Centre
Plat creux dit cul-noir en faïence de forme circulaire à décor polychrome d'un renard
Diam.: 32 cm
Usures et égrenures

80

 44, Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en métal argenté, les fûts cannelés agrémentés de deux 
Amours
H.: 21 cm / L.: 26 cm
Usures. Percés. Un personnage déssoudé

 45, Vase cornet en verre opalin de couleur vert d'eau.
Epoque Charles X
H.: 34.5 cm
Egrenure au col
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 46, Veilleuse en porcelaine polychrome figurant une sultane
Travail allemand vers 1900, forme 51 87.
H.: 19 cm
Usures

70

 47, Paire de bougeoirs en bronze à fût balustre sur base chantournée.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 26 cm
Usures

260

 48, Plat en faïence de forme octogonale à décor en camaïeu de bleu d'oeillets et frise stylisée.
Epoque XVIIIe siècle
31 x 38 cm
Usures et restaurations

 49, Thermomètre formant bouquetière en terre cuite polychrome à décor d'un enfant couché. 
H.: 16 cm
Petite égrenure

 51, Tasse sur piédouche en porcelaine à décor appliqué d'un vase encadré de deux dauphins, sur fond 
jaune agrémenté de fleurs et cornes d'abondance dans le goût étrusque.
Epoque début du XIXe siècle
H.: 13 cm
Usures

20

 52, Réunion de deux sujets en terre cuite polychrome figurant des pécheurs de Cherbourg, l'un 
dénommé l'Attente.
H.: 16 et 16.5 cm
Quelques usures

 53, Sujet en faïence polychrome figurant la Sainte Vierge
Epoque XIXe siècle
H.: 21 cm
Sauts d'émail et égrenures au socle

 54, Christ en os, la tête penchée à gauche, les jambes parallèles.
Epoque XVIIe /  XVIIIe siècle
H.: 16.5 cm
Accidents, manque les bras

80

 55, Saleron en faïence polychrome figurant un personnage déféquant 
H.: 15.5 cm
Saut d'émail

30

 56, Sarreguemines
Bonbonnière en faïence de forme circulaire modèle passe-temps
Diam.: 17.5 cm
Usures

 57, Réunion d'une carafe et de quatre gobelets en verre finement émaillé de guirlandes fleuries et de 
rocaille.
Epoque fin du XIXe siècle
H.: 26 et 11 cm
Un verre avec éclat

40

 58, Paire de bougeoirs en bronze doré, les fûts cannelés reposant sur une base circulaire.
Epoque XIXe siècle
H.: 19.5 cm
Chocs

 59, Vase en cristal de Bohême couleur grenat de forme pansue sur piédouche à décor taillé à la roue.
H.: 17 cm
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 60, Denbac
Flacon en grès figurant un moine, modèle n°607.2
H.: 24 cm

20

 61, Ecole du XIXe siècle
Taureau
Epreuve en bronze à patine brune
7 x 12 cm

 62, Sculpture allégorique à la gloire de Napoléon Ier en régule et porcelaine polychrome à décor 
d'attributs militaires
Epoque XIXe siècle
H.: 28.5 cm
Usures

90

 63, Pot couvert en faïence polychrome de forme circulaire reposant sur trois petits pieds boules, à décor 
de branches fleuries, la prise du couvercle figurant un lion à l'écusson.
Epoque XIXe siècle
H.: 26 cm / Diam.: 17 cm

 64, Canton
Petit vase en porcelaine de forme à panse basse à décor de paysage dans un jardin
H.: 10 cm
Un éclat au col

20

 65, Paire de vases miniatures de forme balustre en émaux de Limoges à décor d'élégantes dans des 
paysages. 
Signés Lamy. 
Circa 1900
H.: 7.5 cm
Un éclat

295

 66, F. Pichon - Uzès
Plat navette en terre mêlée de forme chantournée
Marque en creux au revers
17 x 27 cm

80

 68, Encrier en émail de forme circulaire à riche décor de guirlandes blanches sur fond noir et or.
Epoque Napoléon III
7.5 x 10.5 cm
Petit accident

130

 69, Paire de bougeoirs en bronze doré finement ciselé de feuilles d'acanthes, reposant sur des bases en 
albâtre de section circulaire
Epoque XIXe siècle
H.: 27 cm
Quelques égrenures à la base

110

 70, Vase en porcelaine de forme balustre à décor de scènes à l'antique
Epoque XIXe siècle
H.: 20.5 cm

 71, Sceaux
Paire de salerons tripodes en faïence fine à décor rocaille de fleurs.
Marques au revers
9 x 12 x 6.5 cm

 72, Groupe allégorique en faïence fine figurant Bacchus, la Beauté et l'Amour.
Epoque fin XVIIIe / début XIXe siècle
18.5 x 12.5 cm
Usures et accidents

90
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 73, Bouteille en verre opalin bleu marquée "Aux 221".
Epoque XIXe siècle
H.:28 cm
Le 16 mars 1830, Baron de Turckheim (B.T.), dissolution de l'Assemblée Nationale avec 221 voix 
pour.

1050

 74, Panier en verre moucheté blanc et bleu soufflé à une anse détachée
Travail probablement de Clichy, circa 1900
H.: 18 cm

 75, Plaque en bronze de forme rectangulaire ornée du profil de Sully
Epoque XIXe siècle
19 x 14.5 cm

 76, Vase cornet en porcelaine à décor vert et or de guirlandes de fleurs 
Epoque XIXe siècle
16 x 14 cm

30

 77, Réunion de deux sceaux en cire du XVIe siècle dont Gilbert II de Lévis, comte de Ventadour 1501-
1547, contre-sceau Meymac-Corrèze 1542. 
7 x 7.5 cm & 9 cm
Usures et accidents

150

 78, Assiette en faïence à décor dans le goût de Rouen. Marque à la fleur de lys au revers
Diam.: 25 cm. Epoque XVIII eme.
Sauts d'émail et restaurations

 79, Vase monté en cristal gravé à décor de noeuds et métal argenté, la monture ajourée de style Louis 
XV
Epoque Napoléon III
H. total : 28 cm
Quelques usures

140

 80, Paire de bougeoirs à double patine à décor de palmettes ajourées et fûts cannelés, ils reposent sur 
trois pieds terminés en sabot de biche.
Epoque Charles X
H.: 31 cm
Usures

120

 81, Sujet en buis sculpté figurant un moine et l'enfant Jésus.
Epoque XVIIe siècle
H.: 19 cm
Accidents et manques

 82, Pied de Hooqah à décor végétal dans des cartouches en alliage incrusté dit bidri
Indes, XIXe siècle
H.: 18 cm / Diam.: 14.5 cm

140

 83, Gallia
Coupe circulaire sur talon en métal argenté à décor godronné
Diam. : 22 cm
H. : 5 cm

50

 84, Centre de table de forme circulaire en bronze doré et cristal taillé.
Epoque XIXe siècle
Diam. : 20 cm
Usures

50

 85, Paire de petits chenets en bronze et fer battu à décor de fleurs de lys.
Epoque XVIIe siècle
11.5 x 21 cm

80
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 86, Groupe en faïence polychrome représentant un couple d'amoureux sur un socle architecturé de 
section triangulaire à décor de femmes allongées.
Première moitié du XXe siècle
35 x 24 x 24 cm
Fêle de cuisson et restaurations

 87, Bougeoir en bronze à décor rocaille.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 26 cm
Usures

60

 88, Lampe à huile en cristal
Epoque XIXe siècle
H.: 26 cm

50

 89, Sujet en argent figurant un chien lévrier. Sur socle de marbre
H. : 10 cm
A charge de contrôle

190

 90, Réunion de trois têtes de poupée de théâtre traditionnel
Japon, XXe siècle
H.: 7.5 cm
Usures

 91, Bougeoir à poser à deux lumières en métal argenté dans le goût Art-Nouveau 
16 x 23 cm

90

 92, Drageoir en verre soufflé de section circulaire sur piédouche
Epoque XIXe siècle
H.: 14 cm / Diam.: 11 cm

40

 93, Sujet en tôle patinée noire figurant un mousquetaire.
H.: 33.5 cm
Usures

 94, Plateau de service en tôle de forme ovale à décor sur fond bordeaux de personnages dans le goût 
antique et de frises.
Epoque XIXe siècle
53 x 68.5 cm
Usures et accidents

 95, Poupée tête porcelaine bouche ouverte et yeux fixes, corps composite. Marquée 1902 10/o.
L.: 35.5 cm
Usures et petits accidents

60

 96, Assiette trompe-l'oeil en terre cuite patinée à décor d'un morceau de fromage. Signée au revers J. 
Arno
Diam.: 21 cm. Piece unique.
Usures et égrenures

360

 97, Sujet miniature en bronze à patine brune figurant un mousquetaire à cheval
6 x 6.5 cm

 98, Tasse en porcelaine de Paris à décor tournant de paysage italien et réhauts dorés.
Epoque 1ère moitié du XIXe siècle
9.5 x 8.5 cm 
On y joint une sous tasse avec fausse marque de Sèvres. Diam.: 19 cm

70

 99, Réunion de deux bougeoirs pouvant former paire en bronze à décor finement ciselé.
Epoque début du XIXe siècle
H.: 21.5 cm
chocs. légères variantes du décor
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100, Réunion d'un fauteuil et d'une chaise de maîtrise de style Louis XV en bois naturel sculpté et fonds 
de canne.
H.: 25 cm

110

101, Vase soliflore en verre soufflé à décor émaillé de fleurs
Circa 1900
H.: 36 cm

102, Creil et Montereau
Cache-pot en faïence de forme circulaire à décor de fougères en relief et de papillon.
Epoque XIXe siècle
H. : 24 cm / Diam.: 31 cm
Usures et petit fêle

103, Brûle-parfum en bronze de section circulaire reposant sur trois pieds de biche, les flancs ornés de 
profils féminins et de deux anneaux détachés
Epoque XIXe siècle
H.: 15.5 cm

40

104, Carafe sur pied annelée en verre bleu à décor appliqué de fleurettes 
Epoque XIXe siècle
H. : 20 cm

105, Séguso - Murano
Paire de coupelles en verre soufflé dans les teintes orangées. Etiquettes anciennes
6 x 13.5 cm
Choc à l'un

106, Coupe en bronze doré finement ciselé d'une femme à la colombe dans le goût Art-Nouveau, elle 
repose sur un socle de marbre de section carrée. Signée R. Cochet
H. totale : 20 cm / L.: 35 cm
Usures à la patine

107, Entonnoir en verre soufflé et son robinet
Epoque XIXe siècle
L.: 41 cm
Usures

108, Fer à repasser à galet en fer battu et poignée de bois avec son support
Epoque XVIIIe siècle
15 x 16 cm

70

109, Encrier en marbre et bronze argenté à décor de faisans picorant une gerbe de fleurs
Travail d'époque Art-Déco
9 x 46 x 26 cm

110, Boule presse-papier en cristal à décor de millefiori dans les teintes bleue et blanche
9 x 7.5 cm

111, Henriot-Quimper
Paire d'assiettes en faïence à décor polychrome émaillé d'un couple de bretons. Modèle 176A.
Diam. : 24 cm

112, Groupe en fine porcelaine figurant un enfant à l'oeuf.
Travail anglais vers 1900
H.: 17 cm

113, Paire de bougeoirs en bronze à fût patte-de-poule reposant sur une base de section circulaire.
Epoque XIXe siècle
H.: 25 cm
Traces d'argenture et chocs

114, Plateau de service en métal argenté de forme ovale à deux anses détachées
Travail anglais
45 x 72.5 cm
Usures et traces de désargenture
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115, Pied de lampe en faïence de forme boule à couverte noire.
Dans le goût de Ruelland
H. totale : 28 cm

116, Bouquetière murale en faïence à décor de breton dans le goût de Quimper
32 x 22 cm
Restaurations

117, Balance d'herboriste sur socle de marbre et bols en corne blonde
Epoque XIXe siècle
19 x 33,5 x 15 cm
Usures et égrenures

100

118, Pichet en barbotine modèle le chinois d'Orchies
H.: 23.5 cm
Sauts d'émail

119, Japon
Assiette en porcelaine à décor en bleu, rouge et or dit Imari à décor de dragon et de végétaux
Marque au revers en bleu sous couverte
Epoque XIXe siècle
Diam.: 21.5 cm

120, Photophore lanterne en bronze sur pied de section octogonale
Epoque XIXe siècle
H.: 27 cm
Trace ancienne d'électrification

40

121, Auguste CAIN (1821-1894)
Couple de canards et grenouille
Epreuve ancienne en bronze à patine noire, marque du fondeur Susse.
9 x 12 cm

310

122, Paire de statuettes en coquillage figurant deux personnages à la mode de l'Empire. Paludiers.
Travail populaire, Epoque Empire.
10 et 11 cm
Usures et petits manques

180

123, Coupe en biscuit figurant un bonnet de nuit formant vide-poche avec deux enfants. Marque en bleu 
au revers
Circa 1900
H.: 19 cm
Manques et restaurations

124, Paris
Vase sur piédouche en porcelaine à décor de meubles et attributs dans le goût antique, il repose sur 
un socle de section carrée.
Epoque XIXe siècle
H.: 15.5 cm
Petit manque et restaurations du socle

125, Vase en cristal rouge à décor de fraises des bois en rehauts dorés.
Probablement Clichy ou Pantin, circa 1900
H.: 20.5 cm
Quelques usures à l'or

110

126, Lampe en faïence fine blanche à décor de rocailles et anses détachées
Epoque XIXe siècle
H.: totale : 50 cm

60

127, Vase couvert en porcelaine polychrome à décor de scène galante sur fond bleu et réhauts dorés 
dans le goût de Sèvres, monture en bronze 
Epoque fin XIXe siècle
H.: 34 cm

80
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128, Paire de petits bougeoirs de coiffeuse en bronze à fût cannelé.
H.: 9 cm

129, Plaque en albâtre finement peinte d'un bouquet de fleurs. Dans cadre stuqué et doré à canaux.
Epoque XIXe siècle
19 x 14 cm / 33.5 x 27.5 cm

650

130, Paire de flacons seditieux pour la maison de Cognac Courvoisier au profil de Louis XVI en ombre 
projetée.
Circa 1950/1960
H.: 18 cm
Eclat à l'un

131, Face à main en argent finement ciselé de rinceaux feuillagés et d'une danseuse dans le goût 
Extrême-Orient.
A charge de contrôle.
26.5 x 10.5 cm
Usures

40

132, Pot couvert sur piédouche en porcelaine à décor polychrome de fleurs et de frises dans le goût de 
Sèvres. Signé Lomas dans le décor. Marque apocryphe au revers.
H. : 15 cm

133, Paire d'appliques en bronze patiné à un bras de lumière ornées de mascarons de femme
Travail ancien dans le style du XVIIIe siècle
H.: 20 cm

110

134, Verre de nuit en verre soufflé et frises en réhauts dorés
Epoque XIXe siècle
H.: 19 cm
Usures

135, Trébuchet en bois et cuivre, le support ouvrant en ceinture par un tiroir contenant poids et éléments 
de mesure.
Epoque XIXe siècle
28 x 28 cm
Usures

50

136, Lampe de style bouillotte à trois bras de lumière en bronze et tôle laquée.
H.: 57 cm

200

137, Paire de pique-cierge en bronze argenté, la base décorée de têtes d'anges.
Epoque XIXe siècle
H.: 42 cm
Usures et chocs

138, Bouteille en céramique de forme balustre torse à décor en ronde bosse de fleurs et décor peint de 
branchages fleuris avec réhauts dorés.
Travail turc, daté 1983 au revers
H.: 35 cm
On joint une soucoupe au modèle

139, Frankenthal
Verseuse en porcelaine de forme pansue à décor en bleu sous couverte de fleurs et végétaux.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 15 cm
Manque le couvercle

20

140, Langeais
Vase en faïence fine à décor de branches et de fruits
Epoque XIXe siècle
H.: 15 cm
Usures et petites égrenures



Résultat de la vente du 22/04/2021 - 2

 Page 12 de 29

LOT LIBELLE ADJUDICATION

141, Paire de bougeoirs en cuivre et laiton à fût cannelé et feuilles d'acanthes reposant sur une base 
circulaire richement décorée de fleurs. Marque d'inventaire sur la base.
Eléments anciens remontés.
H.: 28.5 cm
Restaurations et accidents

142, Petit rafraichissoir en verre soufflé à décor gravé d'une frise stylisée
Epoque XVIIIe siècle
9 x 10 cm
Usures et une égrenure sur le bord

170

143, Lampe à pétrole en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur fond blanc et rose.
Epoque XIXe siècle
H.: 44 cm
Usures

144, Choisy Le Roi
Plat en faïence de forme ovale à décor polychrome de rinceaux feuillagés avec au centre un 
cartouche monogrammé BR. Signé F. Beautier et marque en creux
Epoque XIXe siècle
19.5 x 35 cm

145, Joël CAZAUX (né en 1940)
Plaque décorative en bronze de forme rectangulaire à décor d'un oiseau fantastique. Monogrammée, 
signée et justifiée 1/20 en bas au centre.
32 x 26 cm

146, Chasse-mouches en argent à décor de rinceaux finement ajourés. Présenté dans un cadre en chêne
Travail dans le goût Extrême-Orient, époque XIXe siècle
L.: 31,5 cm / cadre : 27 x 37.5 cm

160

147, Vase en cristal taillé de forme toupie à décor floral meulé et réhaussé d'émail au col avec branchages 
et insectes en application.
Travail dans le goût de Rousseau-Leveille.
H.: 13 cm / Diam.: 16 cm
Accidents à l'émail

140

148, Japon - Satsuma
Plat en faience de forme circulaire à décor en rouge et or de scène de palais avec courtisanes et 
enfant. Marque aux six caractères au revers
Epoque XIXe siècle
Diam. : 36 cm
Un petit éclat au talon et usures

149, Jardinière à suspendre en faïence en forme de parapluie ouvert à décor de cartouches japonisant et 
de fleurs.
Vers 1920
Diam. : 29.5 cm
Usures

40

150, Photophore formant veilleuse en laiton doré orné de quatre plaques en lithophanies représentant des 
enfants et des animaux.
Epoque XIXe siècle
19 x 9 cm
Usures

175

151, Rubelles
Vase en faïence de forme balustre à décor polychrome végétaliste orné de pampres de vigne
Epoque XIXe siècle entre 1838 et 1857.
H.: 24 cm

120
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152, Creil et Montereau
Moutardier en faïence fine à décor en camaïeu de pourpre de frises stylisées
Epoque XIXe siècle
11 x 15 cm

153, Boite à poudre en cristal facetté avec rehauts d'argent
Travail des années 30
12 x 12 cm
Usures

30

154, Royal Dux
Jardinière en porcelaine à décor végétaliste dans le goût Art-Nouveau
13 x 24 cm

70

155, Vase en faïence de forme balustre à décor floral tournant en relief dans les teintes verte, brune et 
blanche. Signé R. à Sèvres. 
Epoque 1ère moitié du XXe siècle
H. :36 cm
Eclat à la base. Sans fond et percé.

80

156, Gallia
Nécessaire de coiffeuse en cristal et métal argenté comprenant deux flacons et une boite à poudre
H. flacons : 14 cm / Diam. boite : 14 cm
Usures. Manque un bouchon intérieur à l'un des flacons

157, Vase en verre opalin de forme ovoïde sur piédouche à décor en camaïeu de pourpre d'une jeune fille 
dans le goût du XVIIIe siècle et réhauts dorés.
Epoque XIXe siècle
H.: 30 cm
Usures
Monté en lampe. H. totale : 43 cm

158, Japon
Plat en porcelaine de forme circulaire à décor en bleu, rouge et or dit Imari de cartouches à décor de 
végétaux et d'oiseaux.
Epoque XIXe siècle
Diam.: 47 cm
Usures

159, Suspension en verre rouge en forme de coeur et décor de cerf
Travail probablement de Bohême
43 x 25 cm
Usures

100

160, Ensemble en verre soufflé à décor gravé de médaillons ornés de putti comprenant une carafe et deux 
verres.
Epoque fin XVIIIe / début du XIXe siècle
H.: 27, 13 et 12 cm
Usures

80

161, LES BOTTA (Agnès DECOUX et Serge BOTTAGISIO) - Années 1980
Bébés au vent
Sculpture en biscuit, signée.
31 x 49 cm
Petits accidents

162, Paire de carafes en verre soufflé à côtes vénitiennes
Epoque XIXe siècle
H.: 26 cm

100
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163, Paris
Soupière en porcelaine à riche décor pourpre de pampres de vignes et réhauts dorés avec armoiries 
portant étoile et tortil de baron avec la devise "Toujours Propice".
Epoque XIXe siècle
H.: 25 cm
Restaurations

80

164, Pommeau de canne en argent finement ciselé d'animaux et de rinceaux feuillagés.
Argent bas titre, travail dans le goût Extrême-Orient
L.: 28 cm

166, Ecole du XIXe siècle
Eve au serpent
Epreuve en bronze
H.: 17.5 cm

120

167, Paire de lorgnons en écaille avec médaillon en or.
Epoque Napoléon III
H.: 14.5 cm
Usures

168, Paire de bougeoirs en bronze argenté à fût balustre reposant sur une base octogonale
Epoque XVIIIe siècle
H.: 23 cm
Usures

120

169, Coupe en cristal de forme ovoïde à facettes
15.5 x 29 x 20 cm
Usures

170, Pierre-Jules Mène (1810-1879)
Gazelle femelle de l'Algérie
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et titrée sur le socle.
10 x 12.5 cm
Manque et accident

80

171, Verre en cristal moulé et facetté à décor de grappes de raisin en réhauts dorés
Epoque XIXe siècle
H.: 10 cm
Une égrenure à la base et usures à l'or

40

172, Chasuble en tissu damassé et brodé de fils dorés de motifs de fleurs et d'un médaillon figurant la 
Vierge et l'Enfant Jésus.
168 x 108 cm
Usures et taches

100

173, Paire de consoles d'applique en céramique polychrome dans le goût italien
32 x 30 cm
Petits accidents et restaurations

174, Gobelet en verre soufflé à décor gravé d'un chien et d'un médaillon monogrammé A.
Epoque XVIIIe siècle
8 x 6.5 cm
Usures

120

175, Verrière en porcelaine à décor polychrome de barbeaux
Epoque XIXe siècle
10 x 13 cm
Usures à l'or

60

176, Sujet en biscuit polychrome figurant Bacchus.
Epoque XIXe siècle
H.: 13.5 cm
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177, Bougeoir en bronze à cinq bras de lumière  - Modulable.
Travail moderniste
20.5 x 36.5 cm

80

178, Saint-Clément - Attribué à Emile Gallé
Saucière sur dormant en faïence à décor polychrome naturaliste
Epoque fin du XIXe siècle
11 x 24.5 cm
Egrenures

179, Presse-papier en marbre de section rectangulaire à décor d'un chien en bronze à patine médaille
Circa 1900
8 x 12.5 x 8 cm

40

180, Moustiers
Bouquetière en faïence à décor polychrome de fleurs
Epoque XVIIIe siècle
23 x 23.5 cm
Accidents et restaurations

20

181, Flacon en verre soufflé à haut col avec collerette collée à chaud
Epoque XVIIIe siècle
H. : 17 cm
Usures

182, Flacon à sel en cristal et riche monture en or
Epoque XIXe siècle
L.: 11.5 cm
Usures

300

183, Petit vase en cristal et col en porcelaine émaillée à décor de fleurs et de croisillons. Signé GF.
Epoque fin du XIXe siècle 
H.: 14.5 cm

70

184, Etui de voyage en galuchat contenant deux couteaux l'un lame argent et l'autre lame acier.
Epoque fin du XVIIIe siècle
L. couteau : 19.5 cm / L. étui : 20.5 cm
Usures et accidents

360

185, Mortier en bronze à décor de mascarons.
Epoque XVIIIe siècle
6 x 11 cm

50

186, Minaudière poudrier en laque et argent à décor dans le goût Extrême-Orient
Vers 1930
7,5 x 5 cm
Manque le miroir intérieur, sauts d'émail

187, L. MALESPINA (1874 - 1940), d'après
Elément en régule patiné représentant un soldat défendant la place avec un balai marqué "Halte-là". 
Par E. Richer
H.: 14 cm

40

188, Verre en verre soufflé de forme conique à décor gravé d'un oiseau dans un paysage et pastilles
Probablement Bohême, époque fin XVIIIe / début XIXe siècle
H.: 17 cm

170

189, Sarreguemines
Fontaine modèle Majolica en faïence polychrome comprenant une réservoir à robinet en forme de 
tortue et un bassin en forme de coquillage avec porte-savon.
Reservoir : 45 x 34 cm
Bassin : 28 x 42 cm
Usures

400
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190, Ensemble en verre à décor émaillé polychrome de fleurs comprenant une carafe et un verre
Circa 1900
H.: 23 et 10 cm
Une égrenure au verre

191, Coupe en faïence de forme rocaille à décor polychrome de fleurs 
9 x 28 x 15 cm
Restaurations

192, Verre ancien en cristal à décor gravé de fleurs marqué "Don d'amitié".
Début du XIXe siècle
9 x 8 cm
Usures

90

193, Pied de lampe en bronze à décor naturaliste
Epoque 1900
H. Totale. : 34 cm

130

194, Saucière en faience à décor floral polychrome à deux anses détachées
Epoque XVIIIe siècle
21 x 17 cm
Egrenures

195, Cristal de Bohême
Verre calice en cristal deux tons à décor meulé de branchages fleuris
H.: 15 cm

196, Tasse et sous tasse en porcelaine à décor de paysage rose en manganèse et rehauts dorés
Tasse. : 5 x 8 cm
Sous tasse. : Diam : 14cm
Porte une marque bleue sous couverte " Z "

30

197, Plaque en porcelaine de forme rectangulaire à décor polychrome d'une vierge en compassion
Circa 1900.
25 x 18.5 cm
Usure au doré

120

198, Baccarat
Suite de 4 flacons de toilettes en cristal deux tons
H. totale. : 22, 20, 17, 13 cm
Eclats aux bouchons

50

199, Ch. Bertault, d'après
Vierge à l'Enfant
Plaque en métal argenté finement ciselé et présentée dans un encadrement à patine dorée et décor 
de fleurs, portant un cartouche Souvenir 1ère communion Marie Bourgoin 19 mai 1889.
19.5 x 14.5 cm

200, Longchamp
Vase en faience à décor de faisans et de rehauts dorés
H. : 33 cm
Accidents et restaurations

201, M. Viti ( XIX - XX eme)
La lecture
Sujet en albâtre
Signé sur la terrasse
26 x 25 x 31 cm
Chocs
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202, T. GALLEPIER - XIXe siècle - Limoges
Femme à la collerette
Plaque en porcelaine de forme rectangulaire
14.5 x 11.5 cm
Signée en bas à droite

203, Coffret de jeu de forme rectangulaire en placage d'acajou et de bois fruitier à décor de damier
23 x 20 x 4.5 cm
Usures

204, Broderie en perles à décor d'un coq patriotique.
8 x 8 cm à vue
Usures

205, Coffret contenant des pièces de jeu d'échecs en acier tourné de style moderniste
2e moitié du XXe siècle vers 1970
H. la plus haute : 11.5 cm
Quelques usures

230

206, Coupe sur piédouche en marbre de forme circulaire
Travail italien du XXe siècle
29 x 42 cm
Usures et restaurations

207, Grand pique-cierge en bronze ciselé de style rocaille
H.: 54 cm
Usures

208, Paire de chapiteaux en pierre sculptée de style gothique, en partie doré.
H.: 25 cm
Usures et petits accidents

100

209, Ch. FAGGIONI, d'après
La Parisienne
Epreuve en terre cuite patinée façon bronze signée sur la terrasse
H.: 77 cm
Restaurations

100

210, Plat creux en faïence de forme circulaire à décor de personnage casqué et attributs guerriers
Dans le goût des Majoliques italiennes de la Renaissance
8 x 30.5 cm
Défauts d'émail

211, Fontaine en verre et raffia à deux réservoirs et robinet en étain, l'ensemble gainé façon vannerie sur 
un piètement en porcelaine.
H.: 47 cm au total

212, Sèvres
Vase en porcelaine sur piédouche à couverte brune nuancée
Marque verte au revers
H. : 50 cm
Restauration

190

213, Louis GIRAUD (1897-1985) - VALLAURIS
Vase de forme ovoïde en faience sur fond noir à décor floral doré et pourpre
Signé dans le décor
H. : 41 cm
Restaurations

214, Plat en faïence de forme octogonale à décor d'un panier fleuri et frise sur l'aile.
Epoque XVIIIe siècle
41 x 41 cm
égrenures

120
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215, Bouteille en verre soufflé contenant une croix fleurie
Travail d'art populaire du XIXe siècle
H.: 32 cm
Usures

216, Plat en faïence de forme octogonale à décor en bleu sous couverte de branche fleurie et frise 
stylisée.
Epoque XVIIIe siècle
38 x 47 cm
Usures et égrenures

217, Lampe à huile en bronze à patine brune, le fût cannelé reposant sur trois pieds patte de biche.
Epoque XIXe siècle
H. totale : 45 cm
Usures

218, DEGUE
Lampe en fer battu à fût ajouré et verre marmoréen dans les teintes blanche et bleue.
Travail des années 1930
H.: 35 cm

120

219, Ecole du XIXe siècle
Buste de Saint Vincent de Paul 
Epreuve en bronze à patine dorée, sur socle de marbre
H.: 14 cm

50

220, Grand vase en albâtre de forme balustre à décor gravé de frise stylisée
H. : 51 cm
Usures

221, Ecole du XIXe siècle
Danseur polonais
Epreuve en bronze à patine brune
H.: 12.5 cm

40

222, Cadre porte-photo en laiton doré à décor d'un noeud
22 x 14 cm

20

223, Grand vase en verre soufflé blanc à rayures bleues de forme pansue à haut col soliflore
Travail probablement de Murano, 1ère moitié du XXe siècle
H.: 72 cm
Usures

250

224, Eventail à 16 brins en tissu à décor imprimé dans le goût du XVIIIe siècle. Dans un encadrement.
Circa 1920
49.5 x 77.5 cm

225, Carafe en verre soufflé de forme ventrue
Epoque 1ère moitié du XIXe siècle
H.: 34.5 cm
Usures

30

226, Cadre "souvenir" en bronze doré avec mèche de cheveux.
Epoque XIXe siècle
13 x 10.5 cm

227, Paire de bougeoirs en bronze à fût circulaire à feuilles d'acanthe et reposant sur une base ronde.
Epoque XIXe siècle
H.: 27.5 cm
Usures et chocs
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228, Miniature sous verre en cheveux (?) figurant un saule pleureur dans un encadrement en tôle laquée 
noire
Epoque fin XVIIIe siècle
Diam. : 7.5 cm à vue / 14.5 x 14.5 cm
Usures

50

229, Paris
Paire de vases en porcelaine de style rocaille à riche décor polychrome et or de bouquets de fleurs et 
de feuillages
Epoque XIXe siècle
H.: 36.5 cm
Usures et restaurations

70

230, Ecole du début du XXe siècle
Chasseur Alpin
Sujet en bronze argenté avec trace de signature sur la base
H.: 18 cm

90

231, Plaque décorative en calcaire finement sculpté figurant l'Amour
23.5 x 13 cm

50

232, Ecole anonyme de la 1ere moitié du XIXe siècle
Nature morte aux fruits
Huile sur carton
15 x 20 cm
Accidents

233, Bougeoir en bronze à trois bras de lumière et décor naturaliste dans le goût Art-Nouveau
H.: 37 cm
Usures. Percé

140

234, Petit miroir en bronze à décor de tors de ruban, la glace biseautée.
29 x 20.5 cm

235, Verrière en tôle de forme ovale à deux anses détachées
Epoque fin du XVIIIe siècle
11 x 31 cm
Usures

236, Verrière en métal argenté de forme ovale à deux anses détachées et décor d'armoiries d'alliance 
sous couronne de marquis.
Epoque fin du XVIIIe siècle
10 x 32 cm
Usures et traces de désargenture

100

237, Bougeoir en bronze à deux bras de lumière dans le style Art-Nouveau.
H.: 33 cm
Anciennement monté en lampe

238, Plateau à fond de glace de forme ovale à décor de personnages dans le goût du XVIIIe siècle. Anses 
détachées en métal doré.
Travail italien des années 50
33 x 44 cm

50

239, Grande pipette à alcool en verre soufflé
L.: 76 cm

240, Chine
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de branches de cerisiers sur 
fond noir.
H.: 35 cm
Usures et restaurations

100
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241, Miniature sur ivoire à vue ovale représentant un homme.
Epoque Restauration
5 x 4 cm à vue / 9 x 8 cm
Usures

242, Georges GARDET (1863-1939)
Cerf
Epreuve en bronze à patine brune
H.: 31 cm

290

243, Paire de lampes en porcelaine de forme balustre à couverte sang de boeuf et à monture en bronze 
ciselé.
Epoque Napoléon III
H.: 71 cm
Usures

244, Vase en terre cuite patinée noire de forme étrusque à deux anses détachées, à décor de réhauts 
dorés d'un échassier dans des roseaux. 
Epoque Napoléon III
42 x 37 cm
Accidents et restaurations

100

245, Eventail à 18 brins en écaille, la feuille en dentelle noire finement gouachée de deux médaillons 
d'Amour. 
Dans son cadre de présentation.
Circa 1900
46.5 x 78 cm

246, Giacomo MERCULIANO (1859-1935)
Lion rugissant
Epreuve en bronze à patine brune sur socle de pierre
18 x 24 cm

247, Pique-cierge en bois sculpté et polychromé 
Epoque XVIIIe siècle
H.: 49 
Usures

110

248, Grand pique-cierge en bois sculpté et polychromé 
Epoque XVIIIe siècle
H.: 59 cm
Usures

140

249, Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien de chasse 
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
22 x 33 cm

400

250, Japon
Paire de vases en faïence de Satsuma de forme ovoïde à décor polychrome de fleurs et d'insectes 
sur fond bleu et orangé. Signés au revers.
Circa 1900
H : 48 cm
Usures

251, Dé à coudre en or finement décoré d'une guirlande de feuillage et cabochons de pierres dures avec 
cartouche portant l'inscription 15 june 1882. Dans son étui.
Poids total : 5.19 gr
Percé
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252, Ecole du XIXe siècle
Jean qui rit & Jean qui pleure
Paire de médaillons en bronze à patine brune
Diam.: 13.5 cm

120

253, Sceau en pomponne avec intaille en pierre dure figurant un char dans le goût antique tiré par deux 
chevaux.
Epoque début du XIXe siècle
H.: 3.5 cm / chaton : 2.5 x 3 cm

245

254, Mascotte de radiateur automobilia en bronze marquée Bravo Toro !
7 x 12 cm
Accident à la queue

50

255, Groupe en argent figurant une charrette tirée par un cheval
Travail étranger avec poinçons
Poids total : 56.28 gr
3.5 x 8.5 cm

256, Eventail à 18 brins, la feuille en dentelle noire réhaussée à la gouache de putti et de papillons
Circa 1900
46 x 79 cm

257, Broche en or de forme ovale ornée en son centre d'un camée figurant un enfant sur un muret
Epoque XIXe siècle
Diam.: 3.7 cm
Poids total : 9.45 gr

258, Fume-cigarette en ambre avec bague et écusson en or. Dans son étui d'origine
L.: 7 cm

259, Etui à aiguilles en écaille et bois laqué, la bague finement ciselée en or.
Epoque Napoléon III
L.: 12 cm / l.: 2 cm
Usures

200

260, Broche en or de forme ovale ornée en son centre d'un profil de femme sur pierre noire
Epoque XIXe siècle
Poids total : 7.04 gr
2.5 x 3 cm

110

261, Ecole du XIXe siècle
Cheval surpris
Epreuve en bronze à patine médaille
22 x 21 x 9 cm

262, Philippon - Limoges
Médaillon monture or orné en son centre d'une plaque émaillée de forme ovale figurant Paloma
H. totale : 3.5 cm
Poids total : 3.03 gr

263, Elément de brûle-parfum en oeil de tigre
5.5 x 10.5 cm
Petits accidents et manque

30

264, Pendentif en or orné en son centre d'un camée 
Poids total : 1.90 gr
2.5 x 1.5 cm

40

265, Porte-allumettes en laque noire à réhauts dorés comprenant un panier sur son socle.
Epoque XIXe siècle
8 x 5.5 cm et 2 x 10.5 cm
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266, Ecole Russe du XXe siècle
Levrette au lièvre
Epreuve en bronze à patine brun-noir, signée et datée 1949 sous le socle
20 x 22 x 9 cm

267, Balance de changeur avec trébuchet et poids
Epoque fin du XVIIIe siècle
11 x 19 cm

200

268, Personnage en bronze à patine brune figurant Arlequin sur socle en marbre
Epoque XIXe siècle
11.5 x 7 x 7 cm

269, Japon
Brûle-parfum miniature en faïence de Satsuma à décor polychrome et or de personnages
Circa 1900
H.: 7 cm
Usures

270, Chine
Plateau en laque de forme rectangulaire à décor doré avec éléments en ivoire et nacre de 
personnages dans un jardin
Epoque XIXe siècle
38 x 54.5 cm
Accidents et restaurations

271, Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien au lièvre
Epreuve en bronze à patine brun-noir, signée sur la terrasse
19 x 24 x 10 cm

300

272, Console d'applique en chêne sculpté à décor d'un mascaron d'homme barbu
Epoque XIXe siècle
38 x 38.5 cm
Usures

130

273, Pied de lampe en faïence craquelée blanche de forme balustre dans le goût de la Chine. Sur socle 
de bois.
Electrifié. Travail ancien.
H. totale : 61 cm
Egrenures

274, Dague à poignée en corne de forme torse surmontée d'un crâne, virole travaillée, quillon et lame en 
fer gravé.
Travail ancien
L. totale : 32 cm
Usures

500

275, Chine
Bouillon - porte dîner en alliage cuivreux de forme lentille à décor ciselé de rinceaux. Marque aux 
quatre caractères au revers.
Diam.: 13 cm / H. totale : 12 cm
Usures

276, Ecole du XIXe siècle
Cheval
Epreuve en bronze à patine brun-noir
24 x 23 x 11 cm

260

277, Oiseau stylisé formant étui en laque à décor de nacre et filet de laiton.
Travail dans le goût Extrême-Orient
H.: 13 cm
Usures et petits éclats

260
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278, Peson en fer avec cadran gradué.
Epoque XVIIIe siècle
H.: 18 cm
Usures

90

279, Bas-relief en pierre dure grise figurant une divinité
Travail dans le goût Extrême-Orient
H.: 17.5 cm / 11 cm
Usures et petits éclats

280, Ecole du XIXe siècle
King Charles
Epreuve en bronze à patine verte
H. : 14 cm

281, Archeologia
Lampe en terre cuite dans le goût Antique
Bassin méditerranéen ?
10 x 7 cm
Usures

282, Elément de ceinture en argent 925 de forme rectangulaire orné d'un tissu patola Gajah.
Inde, milieu du XXe siècle
14.5 x 15 cm
Usures

283, Paul Gayrard (1807-1855)
Lévrier couché
Sujet en bronze à patine brune sur socle de marbre.
Vers 1848.
6.5 x 15 cm / socle 17 x 10 cm
Eclat au marbre

284, Lampe à huile anthropomorphe en terre cuite dans le goût Antique.
Bassin méditerranéen ?
10 x 5 cm
Usues

285, Encoignure à suspendre en acajou et bois de placage à décor marqueté de fleurs dans un cartouche, 
ouvrant en façade par une porte.
Epoque XVIIIe siècle
H. totale : 73 cm / L.: 32 cm
Quelques usures

120

286, Chine - XXe siècle
Pot en bronze de forme pansue à décor gravé de personnages et attributs de musique
Diam.: 16 cm / H.: 10.5 cm
Usures

288, Couple de personnages en terre cuite patinée noire représentant un guerrier africain et femme à la 
cruche.
H.: 27 et 30 cm
Usures

289, Pied de lampe en grès émaillé de forme ovoïde sur socle circulaire en bois naturel à décor de stries 
concentriques.
Travail dans le goût de Jean Besnard des années 40
H. totale : 40 cm

120

290, Ecole du XIXe siècle
Chien blessé
Epreuve en bronze à patine brune
20 x 31.5 x 12.5 cm



Résultat de la vente du 22/04/2021 - 2

 Page 24 de 29

LOT LIBELLE ADJUDICATION

291, Lampe à huile anthropomorphe en terre cuite 
Travail d'Afrique ?
10.5 x 13. x 9 cm

292, Elément en bois sculpté figurant un buste de femme à la coiffe.
Epoque XIXe siècle
23 x 16 x 8.5 cm

80

293, Ecole du XXe siècle
Guerrier futuriste
Epreuve en bronze à patine verte avec élément en verre. Sur socle de marbre. Cachet sur le socle
H.: 27.5 cm

294, Ecole du XXe siècle
Paysage au kiosque à musique
Aquarelle sur papier portant une signature Raoul Dufy non garantie en bas à droite
51.5 x 66 cm
En feuille.

210

295, Ecole du XXe siècle
Vue d'une place animée
Aquarelle sur papier portant une signature Raoul Dufy non garantie en bas à droite
50 x 66.5 cm
En feuille.

220

296, Coffret en bois naturel sculpté de forme rectangulaire à décor de dragons et de branchages fleuris
Travail dans le goût Extrême-Orient, à la manière de Gabriel Viardot
Circa 1900
12.5 x 50 x 30 cm
Usures

280

297, Pot en terre cuite de forme circulaire à fond arrondi et décor façon loupe.
H.: 14 cm / Diam.: 14.5 cm
Quelques usures

30

298, Sculpture façon bas-relief en bronze figurant le visage d'une fillette. Monogramme de l'artiste et 
cachet de fondeur Cire Perdue Valsuani.
Travail du XXe siècle
19 x 22 cm

990

299, Coffret à système de fermeture en métal de forme rectangulaire à décor travaillé en repoussé dans le 
goût de la Renaissance.
10 x 28.5 x 17.5 cm
Usures. Système à remonter

120

300, Canne en bois avec bague et extrémité du pommeau en or.
Epoque XIXe siècle
L.: 92 cm
Usures

70

301, Canne en rondelle de corne avec pommeau bronze
L.: 77 cm
Usures

90

302, Canne de dandy en rondelle de bois avec miniature sur le pommeau.
Circa 1900
L.: 79 cm
Usures

304, Pied de lampe en albâtre en taille directe à décor de visage stylisé dans le goût du vorticisme.
H. totale : 31 cm
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305, Coffret en bois ancien en forme de châsse médiévale rectangulaire et couvercle pentu.
32 x 43 x 28 cm
Usures

140

306, Tête de David d'après Michelangelo. 
Epreuve en plâtre sur socle de bois
38 x 29 x 25 cm

250

307, Calvaire en bois sculpté, le Christ en croix la tête penchée à gauche, jambes parallèles et pieds 
superposés.
Epoque XIXe siècle
61 x 23.5 x 15 cm
Usures et manques

100

308, Elément de forme rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de blason, d'un mascaron de lion et 
fruits
Epoque XIXe siècle
38 x 11.5 cm
Usures et petits accidents

309, Porte-Montre en bois sculpté et en partie polychromé en forme d'horloge de parquet.
Epoque fin du XVIIIe / début du XIXe siècle
H.: 33 cm
Usures et petits accidents

80

310, Croix en argent sur un support en bois noirci, marquée Sébastopol.
Epoque XIXe siècle
23 x 14.5 cm

311, Vasili Fedorovitch TOROKIN (1845-1912), d'après Eugene Lanceray
L'adieu au cosaque
Fonte tardive du XXe siècle
20 x 18 x 8 cm

Expert : Monsieur Maxime CHARRON
311,1 Coffret en noyer de forme rectangulaire reposant sur des pieds tournés.

Epoque XVIIIe siècle
24 x 35 x 22.5 cm
Usures et fentes

312, Elément en bois sculpté figurant un lion appuyé sur un écu daté 1772.
Epoque XVIIIe siècle
20.5 x 22 cm
Usures et manques

500

313, Console d'applique en bois sculpté et doré à décor de chapiteau dans le goût néoclassique
Epoque XIXe siècle
21 x 14.5 x 14.5 cm
Usures et éclats

80

314, Ecole du XIXe siècle
La Napolitaine
Epreuve en albâtre 
H.: 53.5 cm
Petits manques et restauration au socle

315, Art Populaire
Creuset en pierre réfractaire avec traces de coulure
H.: 28 cm / Diam.: 21.5 cm

316, Elément de départ de rampe d'escalier en chêne blond sculpté figurant une tête de dauphin stylisée
L.: 51 cm
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318, Marcel DEBUT (1865-1933)
Vercingétorix
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse. Socle de bois joint.
H. totale : 76 cm

1150

319, Jeu d'échecs dans son coffret en bois marqueté de forme rectangulaire
Chine, XXe siècle
8 x 17.5 x 35.5 cm
Usures

320, Miroir à poser en forme de palette dans une monture en bronze ciselé de style rocaille.
Circa 1900
H.: 56 cm
Usures

321, PALADIN, d'après
Diane tenant son arc
Epreuve en terre cuite polychromée dans le goût Art-Nouveau
H.: 85 cm

360

322, Coffret de mariage en bois polychrome de forme rectangulaire à couvercle bombé à décor de 
feuillages
Epoque XVIIIe siècle
14 x 34 x 18 cm
Usures

230

323, Vindefontaine - Cotentin, Normandie
Fontaine en terre vernissée brune à beau décor floral crème en applique, deux anses détachées 
surmontées de chiens et bouchon en tête de gendarme.
Epoque 1ère moitié du XIXe siècle
H.: 89 cm
Quelques usures

1150

324, Lustre à cinq bras de lumière en bois de cerf assemblés
Diam.: 90 cm environ
H.: 62 cm

180

325, M. BOUREAUX - XXe siècle
Totem
Bois sculpté sur socle octogonal.
H.: 126 cm

200

326, Edouard DELABRIERE (1829-1912) d'après
Combat de cerf
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse, présentée sur socle de marbre
46 x 48 x 21 cm

580

327, Dominique MALTIER (né en 1954)
Sans titre
Sculpture en métal soudé à patine rouille
H.: 81 cm

190

328, WE - GUERE, Côte d' ivoire
Masque tardif
H.: 28 cm
Usures et accidents

329, LEGA , République démocratique du Congo.
Masque en bois et pigments, tardif
H.: 24.5 cm
Usures et accidents
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330, VUVI , Gabon.
Masque tardif
H.: 28 cm
Usures et accidents

331, NEPAL
Petit bol de forme circulaire à deux anses en alliage métallique.
Diam.: 14 cm
Usures et accidents

332, PUNU, Gabon
Masque en bois et pigments, tardif
H.: 35 cm
Usures et accidents

333, SENEGAL
Kora tardive
L.: 80 cm
Usures et accidents

334, PUNU, Gabon
Paire de masques au kaolin
H.: 23 et 24 cm
Usures et accidents

335, FANG, Gabon
Statuette tardive
H.: 33 cm
Usures et accidents

336, SENOUFO, Côte d'Ivoire
Masque tardif
H.: 50 cm
Usures et accidents

337, BAOULE, Côte d'Ivoire
Masquette en matière animale
H.: 17 cm
Usures et accidents

338, BAOULE, Côte d'Ivoire
Peigne 
H.: 20 cm
Usures et accidents

339, MALI
Cruche en terre cuite à deux anses détachées
En l'état
H.: 43 cm
Usures et accidents

340, SENOUFO, Côte d'Ivoire
Masque tardif
H.: 52 cm
Usures et accidents

341, AFRIQUE DU NORD
Pot en terre cuite à quatre anses
H.: 21 cm
Usures et accidents
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342, BAMILEKE , Cameroun
Statuette féminine
H.: 68 cm
Usures et accidents

343, BENIN
Dignitaire en bronze tardif
H.: 22.5 cm
Usures et accidents

344, NIGERIA
Statuette tardive
H.: 56 cm
Usures et accidents

345, BAMILEKE, Cameroun
Trompe tardive
H.: 56 cm
Usures et accidents

346, BAMOUN,Cameroun
Paire de masques en terre cuite
H.: 17 et 18 cm
Usures et accidents

347, NIGERIA
Masque tardif
H.: 50 cm
Usures et accidents

348, MUMUYE, Nigeria
Masque tardif
H.: 33.5 cm
Usures et accidents

349, FANG, Gabon
Masque. Copie
H.: 43 cm
Usures et accidents

80

350, AFRIQUE DE L'OUEST
Chaise à palabres
H.: 91 cm
Usures et accidents (un pied cassé)

351, NAMJI, Cameroun
Porte de grenier
Fente importante
H.: 80 cm
Usures et accidents

40

352, COTE D'IVOIRE
Mortier
H.: 42 cm
Usures et accidents

353, COTE D'IVOIRE
Partie inférieure de tambour
H.: 48 cm
Usures et accidents
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354, AFRIQUE DU NORD
Elément de portage
L.: 160 cm
Usures et accidents

355, AFRIQUE DE L'OUEST
Canne de dignitaire
L.: 123 cm
Usures et accidents

60

356, MALI
Instrument à percussion en bois fendu
L.: 58 cm
Usures et accidents

357, AFRIQUE DE L'OUEST
Sifflet en bois clair
L.: 13.5 cm
Usures et accidents

358, CHOKWE, Angola
Masque tardif
H.: 24 cm
Usures et accidents

Nombre de lots : 353


